GÉNÉRAUX EN RETRAITE
UNE TRIBUNE LOURDE
DE MENACES
BULLETIN NPA
Le 21 avril, le torchon d’extrême droite Valeurs
Actuelles a publié la tribune d’une vingtaine de
généraux à la retraite, rejoints par une centaine de
hauts gradés et un millier d’autres militaires.
Prétendant que « l’heure est grave, la France est en
péril », ils dénoncent le « délitement » causé par « un
certain antiracisme » qui n’aurait pas d’autre but que
de préparer « la guerre raciale que veulent ces
partisans haineux et fanatiques ». Avant de faire
planer la menace d’un putsch militaire au cas où le
gouvernement n’agirait pas assez fermement contre
l’islamisme et contre ce qu’ils appellent l’antiracisme
« haineux » et « les hordes des banlieues ».
Et pour que le message soit clair, les signataires
ont choisi la date du 21 avril pour rendre public leur
appel : 60 ans jour pour jour après la tentative avortée
du putsch des généraux pro-« Algérie française » à
Alger, le 21 avril1961.

PAR SA POLITIQUE,
LE GOUVERNEMENT
ENCOURAGELES FORCES
LES PLUS RÉACTIONNAIRES
Macron et son gouvernement peuvent être fiers,
eux qui ont largement contribué à diffuser, quand ils
n’en n’ont pas pris l’initiative, des campagnes racistes
et
islamophobes,
autour
notamment
de
la
loi
« séparatisme »
et
de
la
polémique
sur
l’« islamogauchisme ».
Mais les mêmes qui voient
dans les réunions en « nonmixité » organisées par l’UNEF
«des choses qui ressemblent au
fascisme » n’ont presque rien
trouvé à redire à cet appel au
putsch
formulé
par
des
généraux, certes à la retraite,
mais ayant encore des liens
dans l’armée.
La ministre des armées, sortie de son silence au
bout de 4 jours, a fini par annoncer que les signataires
en activité seraient sanctionnés. Mais comment ne pas
s’étonner sur le faible nombre de ceux qui le seront,
quand on met en parallèle la répression qui s’abat ces
dernières années sur d’autres fonctionnaires
astreint.e.s au devoir de réserve : inspecteurs et
inspectrices du travail, profs et personnel de
l’éducation, y compris des syndicalistes.
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DES SOUTIENS PRÉVISIBLES
Sans surprise, ces généraux réactionnaires ont
trouvé le soutien de Marine Le Pen et de Eric
Zemmour, nostalgique de Pétain et de Napoléon. Le
Pen déclarant : « Je souscris à vos analyses et
partage votre affliction. […] Je vous invite à vous
joindre à notre action pour prendre part à la bataille
qui s’ouvre, qui est une bataille certes politique et
pacifique, mais qui est avant tout la bataille de la
France ».
Ainsi, malgré ses efforts de dédiabolisation
pour paraître présidentiable, elle n’a pas pu
s’empêcher de renouer avec ce qui a toujours été le
fond politique du Front National fondé par JeanMarie Le Pen avec d’anciennes figures de l’OAS, le
racisme anti-arabe et la nostalgie de l’Algérie
française.

NE PAS SOUS-ESTIMER LE DANGER
Evidemment, nous ne sommes pas à la veille
d’un putsch militaire. Nos généraux fascisants n’en
sont encore qu’à rêver de remplacer un Macron qui
n’a pas su se faire respecter des Gilets jaunes, ni de
bien des travailleurs et de jeunes en lutte, et dont les
lois sécuritaires et les accents xénophobes antiimmigrés ne sont pas assez tonitruants à leur goût.
Mais à l’heure où le Fond
Monétaire International met en garde
les gouvernements capitalistes contre
un risque d’explosions sociales au
sortir de la pandémie, leur tribune
nous rappelle une chose : l’armée
française, d’active celle-là, qui fait
aujourd’hui la police en Afrique et y
multiplie les bavures contre la
population civile, est toujours prête à
venir la faire ici aussi, le jour où le
grand patronat jugera utile de la
mobiliser contre des travailleurs en
rébellion.
En Mai 68, De Gaulle était bien allé voir en
catimini le général Massu pour le consulter sur la
façon de mater la grève générale. Ne nous laissons
pas abuser par la fable d’une armée qui serait en
tout temps respectueuse de la légalité républicaine.
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Tracts, actus, infos, échanges, tout sur
l’actualité des luttes dans notre secteur
Et maintenant sur Facebook ….

